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Dans son éditorial du 18 juin, le journal égyptien Ash Shaab, organe du « Parti 

du Travail » (islamiste), félicite le Hamas pour sa prise de la bande de Gaza. 

Magdy Husseïn, secrétaire général du Parti, crie quasiment victoire. L’article est 

un véritable prototype de la théorie du complot… Un genre manichéen toujours 

très en vogue dans une partie de la presse arabe. Voici le résumé de la pensée de 

Magdy Hussein…  

L’homme tient également son blog sur : magdyhussien.blogspirit.com  

 

« La destruction des minarets du mausolée chiite des imams Ali al-Hadi et 

Hassan al-Askari à Samarra, les assassinats politiques au Liban, les tensions au 

Yémen et la dégradation des conflits en Palestine, au Darfour et en Somalie 

participent tous d’un même complot, celui de l’alliance américano-sioniste. 

Mais ce complot est en train d’échouer lamentablement en Palestine, en Irak et 

en Afghanistan.  

Au Pakistan, le « collaborateur » Pervèz Mousharraf sent que son pouvoir se 

dérobe… Les américano-sionistes agissent tant par les voies officielles 

qu’occultes, ils attisent les conflits entre les populations locales pour éviter de 

devoir subir directement trop de pertes. Les fidèles doutent et sont désespérés en 

constatant que leurs frères s’entretuent. En conséquence, ils se détournent du 

jihad. 

Les méthodes bien connues des américano-sionistes ont déjà été utilisées en 

Amérique latine et au Vietnam… Un piège est tendu aux musulmans, dans lequel 

il faut à tout prix éviter de tomber. Si des violences inter-palestiniennes ont eu 

lieu, c’est parce que le Hamas était en devoir de se débarrasser de la cinquième 

colonne : celle des traîtres. Ceux- là même qui ont permis l’empoisonnement 

d’Arafat. Il est souhaitable que la sécurité revienne vite pour se concentrer sur 

les combats contre l’ennemi sioniste commun. » 

L’auteur regrette l’isolement de Gaza mais croit que c’est une étape nécessaire 

dans le combat qui mènera à la libération de la Cisjordanie. Il interpelle ses 

concitoyens égyptiens. Ils doivent être solidaires, car la frontière entre Gaza et 

l’Egypte est la seule voie de désenclavement du Hamas (l’auteur va jusqu’à 

affirmer que c’est par cette frontière-là que Gaza doit renforcer ses capacités 

militaires). 

Ce texte long et dithyrambique se termine par une appel à tous les « cœurs 

purs » de la communauté musulmane : « Ne restez pas neutres, attaquez les 

complices de l’ennemi avec férocité et déjouez leurs plans, car c’est la manière 

la plus efficace pour arrêter la sédition et l’effusion de sang. » 

 

 


